
  la joie
d’évangéliserLe conseil

pastoral
  AU SERVICE 
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Le conseil pastoral en quelques attitudes...

Le conseil pastoral mission et animation...

Le conseil pastoral une expérience d’Église... 

La mission est la tâche première de 
l’Eglise. Les paroisses vivent une 

nouvelle étape de l’évangélisation.

Aux curés 
Aux membres des Conseils Pastoraux Paroissiaux,

Par ce document, je resitue votre mission 
dans le contexte et l’actualité de notre 
diocèse et de l’Église universelle. À 
l’heure d’opérer la conversion pastorale 
et missionnaire que le Pape François 
appelle de ses vœux pour nos paroisses, 
vous avez un rôle décisif à jouer. 

Le Conseil Pastoral Paroissial est appelé à être un élément moteur 
du processus de renouveau des paroisses au service de la mission 
d’évangélisation.  Je compte sur vous, sur votre énergie et votre docilité 
à l’Esprit Saint. A travers vos rencontres en conseil pastoral, c’est la vie 
de Dieu qui doit passer, Lui qui aime, éclaire, ouvre à l’autre, se donne, 
rassemble, crée, ose, oriente, impulse, accompagne… 

Vous êtes au service de la communion et de la mission ecclésiales. Avancez 
avec audace et joie ! Je vous redis ma confiance et ma gratitude et vous 
adresse tous mes encouragements. 

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
 Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis 

« La première 
motivation pour 
évangéliser est 
l’amour de Jésus 
que nous avons reçu, 
l’expérience d’être 
sauvés par lui qui 
nous pousse à l’aimer 
toujours plus. Mais, 
quel est cet amour 
qui ne ressent pas la 
nécessité de parler 
de l’être aimé, de le 
montrer, de le faire 
connaître ? » (EG 264*)

* Exhortation apostolique du pape François « La Joie 
de l’Evangile » - (Evangelii Gaudium = EG)

« La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle 
a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité 
missionnaire du pasteur et de la 
communauté. (…) La paroisse est 
présence ecclésiale sur le territoire, 
lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du 
dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse, de l’adoration et de la 
célébration. À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient 
des agents de l’évangélisation. Elle 
est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, 
et centre d’un constant envoi 
missionnaire. » (EG 28)

« Voici ma prière : Que 
votre amour abonde 
encore, et de plus en plus, 
en clairvoyance et en vraie 
sensibilité pour discerner ce 
qui convient le mieux. »
(Apôtre Paul aux Philippiens 1, 9-10)

Le conseil
pastoral
   UNE EXPÉRIENCE D’ÉGLISE

SA COMPOSITION

Les membres du C.P.P. sont désignés de 
façon à représenter les diverses sensibilités, 
générations, origines et missions des chrétiens, 
au sein des mouvements et services, groupes 
et communautés, quartiers ou villages de la 
paroisse. 
- Ses membres aiment l’Eglise. 
- Ils témoignent d’une vie de foi en Jésus-Christ. 
- Ils ont le goût de la mission. 
- Ils ont la volonté de travailler en équipe...

« J’imagine un choix missionnaire capable de 
transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale devienne un canal adéquat 

pour l’évangélisation du monde actuel, plus 
que pour l’auto-préservation. La réforme des 

structures, qui exige la conversion pastorale, ne 
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte 

qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, 
que la pastorale ordinaire en toutes ses instances 

soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les 
agents pastoraux en constante attitude de “sortie” 

et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux 
auxquels Jésus offre son amitié. » (EG 27)

« L’Église « en sortie » est la 
communauté des disciples 
missionnaires qui prennent l’initiative, 
qui s’impliquent, qui accompagnent, 
qui fructifient et qui fêtent. » (EG 24)



ECOUTER DIEU
et discerner les appels de l’Esprit-Saint
 
« Il est opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du Royaume et 
aussi ce qui nuit au projet de Dieu. Cela implique non seulement de 
reconnaître et d’interpréter les motions de l’esprit bon et de l’esprit 
mauvais, mais – et là se situe la chose décisive – de choisir celles de 
l’esprit bon et de repousser celles de l’esprit mauvais. » (EG 51)
 
« Dans son constant discernement, l’Église peut aussi arriver à 
reconnaître des usages propres qui ne sont pas directement liés au cœur 

de l’Évangile. » (EG 43)
 
« La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. 
L’Évangile parle d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle-même, 
y compris quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit 

accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est 
efficace à sa manière, et sous des formes très diverses, 
telles qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos 
prévisions et bouleverse nos schémas. » (EG 22)

DÉLIBÉRER
d’orientations missionnaires
 
« La pastorale en terme missionnaire exige 
d’abandonner le confortable critère pastoral du “on 
a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux 
et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes évangélisatrices 
de leurs propres communautés. Une identification des 
fins sans une adéquate recherche communautaire des 
moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire 

en pure imagination. » (EG 33)
 
« L’élément principal de la loi nouvelle c’est la grâce de 
l’Esprit Saint, grâce qui s’exprime dans la foi agissant 

par la charité. » (Citation de St Thomas d’Aquin S. Th. I-II, 
q. 108, a. 1. - EG 37)
 
 « L’Évangile nous invite toujours à courir le risque 
de la rencontre avec le visage de l’autre. (…) La foi 
authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable 
du don de soi, de l’appartenance à la communauté, du 

service, de la réconciliation avec la chair des autres. » 
(EG 88)

PUISER À LA SOURCE
de l’espérance chrétienne
 
« Le mauvais esprit de l’échec 
est frère de la tentation de 
séparer prématurément le 
grain de l’ivraie, produit d’un 
manque de confiance anxieux 
et égocentrique. » (EG 85)

« Dans le désert, on 
redécouvre la valeur de ce qui 
est essentiel pour vivre. (…) 
Ne nous laissons pas voler 
l’espérance ! » (EG 86)

PORTER UN REGARD
DE FOI ET D’AMOUR
sur les réalités humaines
et ecclésiales
 
« Notre foi est appelée à voir que l’eau peut être 
transformée en vin, et à découvrir le grain qui 
grandit au milieu de l’ivraie. » (EG 84)

« Le principe du primat de la grâce doit être un 
phare qui illumine constamment nos réflexions 
sur l’évangélisation. » (EG 112)

« L’Église “en sortie” est une Église aux portes 
ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux 
périphéries humaines ne veut pas dire courir vers 
le monde sans direction et dans n’importe quel 
sens. Souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre 
de côté l’appréhension pour regarder dans les 
yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour 
accompagner celui qui est resté sur le bord de la 
route. » (EG 46)

SON ANIMATION

Pour le bon déroulement des 
réunions, dans la mesure du 
possible, on veillera à distinguer les 
rôles.
-  Le curé préside le conseil. Il 

détermine l’ordre du jour avec le 
Bureau du conseil.

-  Le curé désigne un animateur. 
Il veille à l’expression de tous les 
points de vue, fait progresser 
la réflexion, aide à trouver le 
meilleur consensus possible pour 
la définition des orientations et 
l’élaboration des moyens...

-  Il désigne un secrétaire qui envoie 
les convocations, rédige l’ordre du 
jour, prend les notes des échanges 
et fait le compte-rendu qui est 
soumis au curé avant envoi.   

Le conseil
pastoral
   EN QUELQUES ATTITUDES (AVEC DES MOTS DU PAPE FRANÇOIS)

Le conseil
pastoral
   MISSION ET ANIMATION

SA MISSION

-  Il sert la communion et la mission de toute 
la paroisse afin que l’œuvre du Christ s’y 
accomplisse, que l’Evangile soit vécu et annoncé 
au plus grand nombre.

-  Il discerne les appels du Seigneur pour la 
paroisse, ici et maintenant, les besoins et les 
aspirations des personnes qui s’y trouvent, pas 
seulement des chrétiens.

-  A l’écoute de l’Esprit Saint, il reçoit et formule 
la vision pastorale pour la paroisse, définit les 
orientations missionnaires et écrit le projet 
paroissial d’évangélisation (la feuille de route). Il 
forme des projets assortis d’objectifs concrets, 
de responsables, de moyens, d’échéances..

-  Il fait la relecture des expériences vécues, 
appréciant la docilité à l’Esprit-Saint et suggère 
les ajustements nécessaires.

-  Il travaille en collaboration avec le Conseil Pour 
les Affaires Economiques (CPAE). 

Le suivi des décisions, comment ?
Si possible, une équipe de collaborateurs du 
curé, membres du CPP, assure avec lui le 
suivi du processus de croissance et aide à la 
mise en œuvre des projets d’évangélisation.  

ADORATION

FRATERNITÉ

FORMATION

M INISTÈRE

ÉVANGÉLISATION

« L’Évangile invite avant tout à 
répondre au Dieu qui nous aime et qui 
nous sauve, le reconnaissant dans les 
autres et sortant de nous-mêmes pour 
chercher le bien de tous. » (EG 39)


